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PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AU CLUB 

LE 16 DECEMBRE  2021 à 17 HEURES  
  
Le Président ouvre la séance à 17h15  
Bonjour à tous, merci de votre présence.  
La feuille de présence indique 73 membres présents ou représentés, à jour de cotisation, sur les 127 
membres que comporte notre association. L’assemblée générale ordinaire peut donc valablement 
délibérer. 
  
ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral  
• Rapport financier de l’exercice 2020/2021 
• Prévisions pour 2021/2022 
• Approbation des comptes du 01/07/2020 au 30/06/2021 et quitus 
• Elections 
• Activités du club pour 2021/2022 
• Tarifs adhérents et sympathisants 
• Questions diverses 

 
RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Au 30 juin 2021 notre association comptait 125 membres dont 8  nouveaux licenciés, et 16 
sympathisants.  
Le fait marquant de l'exercice 2020-2021 est bien sûr encore la crise de la COVID qui en pratique nous a 
conduit à arrêter toute activité en présentiel du 30 octobre 2020 jusqu'au 10 juin 2021. 
Nous sommes aujourd'hui à la moitié de notre exercice 2021-2022, il va bien sûr de soi qu’au-delà de la 
situation arrêtée au 30/6/2021 nous présenterons aussi un aperçu de la situation de votre club vue à ce 
jour. 
Tout au long de cette crise qui dure maintenant depuis presque 2 ans nous avons poursuivi notre action 
dans le sens dicté par les caractéristiques principales de notre club : 

• Notre objectif qui est de faire découvrir le bridge au plus grand nombre 
• Ce qui induit la priorité donnée au développement 
• Et l’effort très important donné à la formation 
• Le souci d’offrir à chacun la possibilité de pratiquer le bridge sous toutes ses formes, depuis les 

parties d’entrainement jusqu’à la compétition, en présentiel comme à distance. 
 
Cela a conduit votre club à se tourner vers le bridge sur  internet avec plusieurs phases : 

• La tenue de tournoi gratuits amicaux sur BBO d'abord, puis sur REAL BRIDGE dès janvier 2021 
• L'utilisation du bridge en ligne pour la formation de nos membres et de nos scolaires 

Avant tout je voudrais remercier encore une fois la municipalité de de BEAUMONT SAINT-CYR qui met à 
notre disposition le local où nous jouons et qui, indépendamment de la crise sanitaire, nous a toujours 
soutenu, et  qui apprécie notre développement. 
 
Je voudrais aussi remercier TOUS les membres du Conseil d’Administration qui animent le club et où il 
convient de distinguer plus particulièrement : 

• Myriam qui, au-delà de faire vivre notre site internet que le reste du monde du Bridge nous envie, 
a eu cette année une action déterminante dans la mise en place et le développement du bridge 
en ligne dans notre club 

• Guy pour son inlassable action de recrutement et sa rigueur comptable 
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• Marianne pour avoir eu le courage de monter un cours en ligne, avec des débutants n’ayant 
jamais joué au bridge, cas presque unique en France 

• Monique et toute l’équipe du bridge scolaire  pour leur action auprès des jeunes 

Et enfin et surtout je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre assiduité tant en présentiel qu’en 
ligne, car bien sûr sans joueurs il n’y a pas de club.  
 
NOS ACTIONS :  
Le recrutement : c’est toujours notre souci principal. Avec le confinement, les forums associatifs qui 
avaient eu lieu en septembre 2019 n’ont pas pu avoir lieu en septembre 2020. Pour assurer le 
développement le bouche à oreille reste essentiel.  
Si vous avez des amis qui souhaitent trouver un passe-temps pas trop facile, ou on rencontre du monde 
dans une bonne ambiance n’hésitez pas à les inciter à venir nous rejoindre. 
 
La formation :  
Evidement avec beaucoup de joueurs novices il y a un fort besoin de formation. Les cours qui avaient 
repris de façon normale en septembre 2020 ont été brutalement interrompus par le confinement à 
partir de novembre 2020. Dans cette situation  particulièrement difficile nos moniteurs ont fait de leur 
mieux pour poursuivre leurs actions en ligne. La mise en place du passe sanitaire rendu obligatoire le 9 
août 2021 pour accéder à nos locaux nous a conduits à revoir en profondeur l'organisation de l'Ecole de 
Bridge. En effet Stephane GACIOCH qui en est l'élément principal, refusant cette mesure, nous a informé 
fin août 2021 de sa décision de  suspendre ses activités d'enseignement dans les locaux des clubs 
jusqu’à la fin de l'obligation du passe sanitaire. Dès le mois d'aout 2021 il semblait très probable que le 
passe sanitaire était une mesure vouée à être prolongée bien au-delà du 15 novembre, date 
initialement prévue pour sa fin, et Stéphane GACIOCH partageait cette vue lors de son entretien 
téléphonique du mois d’août avec Jean Pierre PEGHAIRE. 
Afin de ne pas fermer l'Ecole de Bridge pour une durée indéterminée, nous avons mis en place une 
solution de remplacement basée sur un mélange de cours à distance assurés par Marc KERLERO, 
Professeur de Bridge, et de séances en présentiel pour le suivi de ces cours, assurées par 4 moniteurs du 
club. Pour l'instant il semble que ceux qui y ont souscrit sont plutôt satisfaits et je vous demande de ne 
pas hésiter à nous informer de tout problème que vous pourriez rencontrer afin de pouvoir nous adapter 
rapidement.  
Par ailleurs Guy a repris son bâton de pèlerin et assure un cours pour débutant en présentiel, Marianne 
de son côté continuant à avoir un groupe en présentiel et un groupe à distance. 
En complément de cette formule nous avons demandé à Marc KERLERO d'organiser des stages de 2 jours 
en présentiel ouverts à tous. Le premier stage s'est tenu en septembre, il a été pris en charge par le club 
et vous a permis de faire connaissance, le stage de décembre a été suivi par environ 25 personnes et nous 
n'avons eu que des retours positifs. Il y aura encore 2 stages de deux jours au cours du premier semestre 
2022. 
 
Le bridge scolaire :  
Avec l’aide de 2 enseignants du COLLEGE SAINT EXUPERY, d’un enseignant de l’ECOLE PRIMAIRE RENE 
CASSIN, et d’un enseignant de l’ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD, entre avril et mai 2021, une opération 
de liaison a été à nouveau  mise sur pieds entre deux classes de CM2 et deux classes de 6ème.   
Le but : faire découvrir le bridge aux plus jeunes et préparer l’accueil des CM2 au collège.  
Six cours de 1h ont été dispensés dans chaque classe. Environ 90 enfants ont bénéficié de cette formation.  
A noter : le collège nous a autorisés  à reprendre les cours  dès fin septembre 2021. A l’heure actuelle ce 
sont 17 élèves  qui suivent les cours hebdomadaires à l’heure méridienne, les lundis ou jeudis. Si la 
situation sanitaire le permet nous les emmènerons à ROYAN le 23 mai 2022 pour disputer la finale de 
comité qui réunira les jeunes bridgeurs de la région. Les qualifiés iront à PARIS les 11 et 12 juin 2022 pour 
la rencontre nationale. 
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Pour les municipalités et la FFB le bridge scolaire est très important. Certains enfants (12/16 ans) 
continueront ou reviendront au bridge d’autres non, mais cette formation en milieu scolaire leur permet 
de développer leurs capacités cognitives et ils seront le gage de survie de la FFB.  
Merci à Yvette, Régis, Françoise, Claudine, Michel, Marianne et Monique pour l’animation des cours. 
 
Les tournois  
Cette activité a continué à être perturbée et nous avons été surpris du peu de fréquentation mais nous 
avons toujours eu à cœur de vous offrir des tournois aussi fréquents que possible dans toutes les formules 
possibles, après-midis et soirées, en présentiel et à distance.  
Pendant les confinements nous avions un bon tiers des membres qui participaient sur REAL BRIDGE ou 
sur BBO. La meilleure participation était les samedis 30 à 40 participants du club. 
A noter que les tournois gratuits du mercredi sur REAL BRIDGE étaient offerts par le club (avec l’accord de 
notre trésorier) mais la fréquentation n’a pas été suivie, nous avons eu du mal à réunir plus de 2 tables, 
ce qui pose des problèmes d’organisation et enlève beaucoup d’intérêt au tournoi. 
La chute de participation constatée nous amène à penser qu’un dialogue doit être instauré entre 
organisateurs et participants, la formule actuelle qui peut évoluer selon vos préférences est : 
 
AU CLUB 
• Lundi et jeudi 19h, accessible à tous, environ 24 donnes 
• Vendredi 14h, accessible à tous,  environ 28 donnes 
• Mardi 14h tournoi gratuit libre, accessible aux membres et sympathisants,  d’environ 15 donnes, avec 

commentaire à la demande des donnes les plus particulières. 
SUR INTERNET 
• Mercredi 20h15, 18 donnes 
• Samedi 18h, 18 donnes 
Pour tous ces tournois il convient de s’inscrire en paire sur le site de la FFB. 
Si vous n’avez pas de partenaire vous pouvez faire un SOS PARTENAIRE pour chacun de ces tournois. 
Faites-nous part de vos préférences, nous essaierons de modifier les créneaux en conséquence. 
Si la situation s’aggravait et qu’une fermeture devait avoir lieu à nouveau, nous nous organiserions pour 
garder le lien d’une manière ou d’une autre comme lors des fermetures précédentes. 
 
Intervention Jean-Marie AUDINET 
Il y a peut-être une dualité de choix entre l’envie de jouer et la peur. Par ailleurs si on veut participer à 
tous ces tournois en plus des cours une grande partie de la semaine est occupée par le bridge. 
Réponse de Monique 
Tous les membres ne participent pas de manière aussi intensive que toi, tant s’en faut. 
 
Intervention de Myriam 
Il faut noter que notre club est un des premiers de France en termes de renouvellement : cette saison 127 
membres contre 137 la saison précédente. 
A noter que sur FUNBRIDGE il y a toujours les 2 tournois du club (mot de passe « RABELAIS »),  

• 1 le samedi et 1 le dimanche, 40 donnes (ZAM et ZAMO) 

 
Intervention d’Alfred CADENET 
Le peu d’assiduité pourrait-il être la conséquence du déplacement pour se rendre au club alors qu’il est 
plus facile de jouer depuis chez soi par internet ? 
Réponse de Myriam 
Non ceux qui ne viennent pas au club ne jouent pas non plus sur internet ! 
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Intervention de Didier ROUSSEAU 
Ils ne jouent pas mais ils prennent des cours et continuent à cotiser. Pourquoi ? 
Réponse de Jean-Pierre 
C’est un mystère. 
 
Intervention de Claude MOULAI 
Les mardis ce sont toujours les moniteurs ou les organisateurs qui aident les joueurs. Pourquoi les 
membres inscrits au club n’habitant pas trop loin ne viennent-ils-pas jouer et prodiguer des conseils aux 
nouveaux joueurs ? 
Réponse de Jean-Pierre 
C’est chacun qui voit ce qu’il pense pouvoir faire. 
 
Intervention de Marianne 
Pourquoi les participants au cours du mardi matin ne restent-ils pas l’après-midi pour le tournoi qui serait 
l’occasion d’une mise en application ? On attend vos suggestions. 
Pas de réponse. 
 
Intervention de Claude MOULAI 
Quand reprendront en présentiel les tournois du samedi ? 
Réponse de Jean-Pierre 
Tant que la pandémie ne sera pas loin derrière nous nous ne reprendrons pas les samedis après-midi. 
De plus il est à noter que dans les derniers mois de 2019, avant le confinement,  la fréquentation avait 
baissé  (4/5 tables) et réunissait essentiellement des joueurs de clubs voisins, seuls 2 ou 3 joueurs de notre 
clubs y étaient présents…. 
 
Jean-Pierre reprend la parole 
L’offre de REAL BRIDGE a changé la situation, on ne reviendra pas en arrière. On peut proposer de déplacer 
le mardi après-midi (le mercredi avait été avancé au mardi à la demande des participants pour cause de 
« planning des grands-parents »). 
Faut-il supprimer 1 tournoi du soir et en ajouter 1 l’après-midi ? Cela paraît assez problématique car nous 
empiéterions sur les plannings des autres clubs. 
 
Le Bridge en compétition  
Saison 2020/2021 
Quasiment pas de participation à cause de la pandémie. Les compétitions ont été majoritairement 
annulées. 
 

Perspectives d’avenir, saison : 2021/2022 
 
Les Membres 
Grâce à la politique de recrutement active du Conseil sous la conduite efficace de Guy DIMIER, notre 
association compte à ce jour 127 membres licenciés, 13 sympathisants  et 16/18 scolaires. 
 
La fête du club programmée en mars 2021 a été reportée pour cause de pandémie à début juillet 2021 
puis à nouveau reportée en septembre, pour ensuite être définitivement annulée pour 2021. 
Une  nouvelle date a été retenue : 21 mai 2022 . 
Vous pourrez vous inscrire sur le site très bientôt. 
 
Les compétitions : 
Myriam prend la parole  
Des membres de notre club ont participé à des compétitions et ont réalisé de très belles performances. 
Vous trouverez tous les résultats sur le site de notre Club. Nous les en remercions vivement. 
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Pour les Interclubs comme vous le savez la formule a été entièrement modifiée et il n’est possible à aucun 
moment de se retrouver tous de manière conviviale, ce qui était un des attraits principaux de cette grande 
réunion. 
 
Jean-Pierre reprend la parole 
Si une équipe veut participer aux Interclubs cette année, il leur suffira de constituer leur équipe (de 4 à 6 
joueurs) et d’en faire part au Président qui assurera l’inscription et  le règlement par le club des frais 
d’engagement comme c’est l’usage dans cette compétition. 
Il est question pour 2023 de reprendre l’ancienne formule « tous ensemble, toutes divisions confondues 
au même endroit et en même temps » et de rendre ainsi à cette compétition tout son sens. Dans ce cas 
nous réorganiserons les inscriptions comme par le passé ainsi que l’intendance qui y est attachée. 
Poitiers est partant sous réserve de possibilité de réservation de l’endroit adéquat (CREPS). 
 
APPROBATION DU RAPPORT MORAL  
Le Président fait procéder au vote par l’Assemblée Générale qui approuve à l’UNANIMITE  des présents 
et représentés, le rapport moral. 
 
RAPPORT FINANCIER   
 
Guy DIMIER vous commente les tableaux ci-dessous 
 

RAPPORT FINANCIER du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021E201VOLUTION 
LIBELLE RECETTES DEPENSES EVOLUTION 

Cotisations des membres 2586  - 45% 
Licences 3597 3627 -5,4% 
Interclubs (1)  80  
Droits de table (2) 6149  - 26 % 
Droits de table FFB et Comité (3)  570 -77% 
Sponsoring (4) 816  -77% 
Fournitures achats (5)  1959 -77% 
Fournitures revente 411  -78% 
Formation(6)  0  
    

LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT EVOLUTION 
Activité 2020/2021 (7) 13559,70 6236,81 7322,89 +19% 
Trésorerie  disponible 27004,62   +37% 

 
(1)Pour les Interclubs c’est le Club qui acquitte les droits de jeu de cette rencontre qui met en présence 
de nombreux clubs du comité CHARENTE POITOU VENDEE. Une seule équipe cette saison, qui  gagné à 
ROYAN ! 
(2) Les droits de tables sont perçus par le Club en présentiel (carnets de tickets) Une partie des droits de 
table reste acquise au club. 
(3) Les droits de table reversés à la FFB (pour la FFB et le Comité et REAL BRIDGE). 
(4) Sponsoring : seuls 2 sponsors ont été sollicités (le Comité Départemental et le Crédit Agricole). 
(5) Les achats : fuel, internet.  
(6) cette saison, pas de formation de moniteur ni d’arbitre.  
(7)L’activité 2020/2021présente un résultat favorable avec une trésorerie en hausse de 19%. Compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle il est toujours prudent d’avoir de la trésorerie. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022 
LIBELLE RECETTES DEPENSES 

Cotisation des membres (1) 3600  
Licences 3600 3600 
Droits de table (dont reversé FFB et Comité) 6500 500 
Sponsoring 1800  
Fournitures (achats et revente) (2)  5000 
Formation (stage offert par le club)  1200 

LIBELLE RECETTES DEPENSES 
Activité 2021/2022 15800 10300 
Résultat 5200  
Trésorerie disponible 32200  

CETTES DEPENSES EVOLUTION 
Nota : Pour la saison 2020/2021, vous versez directement les droits de table à la FFB pour les tournois 
REAL BRIDGE, et la FFB en rétrocède une partie au club 
(1)La baisse du montant des cotisations correspond à la décision du maintien de la baisse de 29€ à 19€ 
compte tenu de la gêne occasionnée par la crise sanitaire.  
(2) Equipement du club pour cours à distance et en présentiel, notamment un grand téléviseur. 
 
RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
Lecture du rapport du  vérificateur des comptes Guy LANFRANCHI, absent excusé, qui atteste de la 
sincérité et validité des comptes qui lui ont été soumis. Il vous recommande de donner quitus au trésorier 
pour la qualité de sa gestion. 
 
QUITUS POUR LA GESTION 
Le Président fait procéder au vote par l’Assemblée Générale qui approuve à l’UNANIMITE  des présents 
et représentés, l’ensemble des comptes et donne quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
TARIFS ADHESION ET COTISATIONS 
Le conseil d’administration vous demande, sans provoquer la réunion d’une assemblée générale,  
l’autorisation de décider suivant l’évolution de la crise sanitaire du retour à un montant de la cotisation à 
30€ ou un autre montant adapté. Donc : 

• Cotisation membre club à décider en CA,  la licence FFB reste à 31€.  
• Cotisation sympathisant 20€ par personne ou 30 € pour un couple 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
ELECTIONS 
 
Notre ami Jacques DEBRANCHE a informé le Président de sa décision d’arrêter ses fonctions au sein du 
Conseil d’Administration pour mieux profiter de sa retraite pleine et entière. 
Tous les membres du conseil tiennent à remercier Jacques pour son investissement  au cours de ces cinq 
dernières années.  
 
Elections des membres du conseil d’administration 
Notre règlement intérieur prévoit que le CA compte de 6 à 14 membres. 4 mandats d'administrateur 
arrivent à terme ce jour. Nous avons reçu les 6 candidatures suivantes à un poste au sein du conseil, par 
ordre alphabétique : 
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• Jean-Marie JEANNOT 
• Monique PEGHAIRE 
• Régis POYANT 
• Brigitte ROUSSEAU 
• Isabelle SARLAY 
• Marianne SOUCHON 

Je vous propose de procéder à un vote à main levée pour l'élection en bloc de ces administrateurs ce qui 
portera l'effectif du Conseil à 13 membres. Accord de l’assemblée. 
L’assemblée générale élit pour une durée de 3 ans ces six candidats à l’UNANIMITE.  
Leur mandat prendra fin le jour de l'Assemblée générale amenée à statuer sur l'exercice 2023-2024. 
 
Les membres du conseil d’administration se réuniront après l’Assemblée Générale pour élire 
le nouveau bureau.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Robert FRIMAS : Pourrait-on débloquer un budget pour l’achat d’une grande poubelle à mettre à côté du 
lavabo vers les sanitaires ? 
Le Président : OUI notre trésorier y consent et l’achat sera concrétisé rapidement  
 
Myriam LIEBY : nous informe que les repas après tournois reprendront dès que la situation sanitaire le 
permettra en sécurité. 
Les journées à thème seront également remise sur pieds (ballade, visite, jeux, etc… suivis d’un tournoi au 
club) aux beaux jours dès que possible. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour le Président lève la séance à 18h45. 
 
 

 
Le Trésorier 
Guy DIMIER 

 
 
 
 

 
Le Président 

Jean-Pierre PEGHAIRE 
 
 
 

 

 
La secrétaire de séance 

Monique PEGHAIRE 
 
 
 
 

 
 


